
Lieux Collectifs de
Proximité 

Origine du projet et porteur :
Depuis 2010, des porteuses de projet présentes sur la métropole nantaise se sont constituées 
en réseau qui regroupe aujourd’hui 7 structures dite «Lieux Collectifs de Proximité». Situés dans 
les quartiers ou en périurbain, les Lieux Collectifs de Proximité sont des lieux au service de la 
cohésion sociale ; ils proposent des savoir faire locaux mais sont aussi à l’écoute des habitants 
de tous âges. Ils s’inscrivent dans le champ des « services aux personnes, aux familles » et 
apportent, sur leurs territoires, un complément à l’offre institutionnelle en jouant un rôle de 
passerelle vers cette offre (notamment vers les dispositifs de démocratie participative). 

Activités :
Parmi les LCP on trouve l’Equipage, un café 
librairie associatif installé au cœur du bourg 
dans une maison mise à disposition par la ville 
de Bouaye. Style Alpaga qui propose un atelier 
de création textile dans le quartier Bellevue, 
la couture est juste une « porte d’entrée » 
pour offrir un lieu d’accueil et d’écoute aux 
jeunes filles de 13 à 30 ans. L’îlot familles est 
un autre lieu, sur l’Île de Nantes, ouvert aux 
familles, l’association propose des services 
de soutien à la parentalité, dont un service 
de location de cycles adaptés aux familles. 
Il y a aussi « A l’abordage », qui est un café 
alternatif, associatif et participatif, pour les 
enfants et les adultes qui en ont la charge, ce 
lieu de rencontres, d’expression et d’échange 
de savoir-faire, lieu de jeu et d’activités 
artistiques et culturelles, propose aussi une 
petite restauration faite maison. Sur le quartier 
Bellevue, 3 autres LCP avec Regart’s qui 
porte un projet participatif « avec et pour » 
les habitants et  qui a également développé 
un institut de beauté social et Rapi et la Malle 
Créative qui développent des services à partir 
des savoir-faire liés à la restauration culinaire.
Ces initiatives concernent environ 1400 
familles bénéficiaires (de 1 à 6 personnes). Ils 
salarient 35 employés, le bénévolat mobilise 
150 personnes, majoritairement des femmes.

Ces lieux, souvent créés par des femmes, sont 
accompagnés par la Fédération Animation 
Rurale 44 et  l’association les ECOSSOLIES 
qui participent de leur visibilité.

Principaux partenaires et sources de 
financements :
• Les initiatives ont bénéficié du soutien de 
Nantes Métropole dans le cadre de l’appel 
à projets Economie Sociale et Solidaire et 
de différentes collectivités : Ville de Nantes, 
autres communes de la métropole, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, Caisse 
d’allocations Familiales, Etat. 
•  Le D.L.A (dispositif local d’accompagnement), 
la Boutique de Gestion Ouest, l’Ouvre boite 
44 (Coopérative d’activité et d’emploi), 
l’association un parrain, un emploi ont été 
mobilisés sur des phases de développement 
de projet.
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Lieu d’implantation et d’activité : Quartiers prioritaires de Nantes Métropole.
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